
Chères famille, 

Une nouvelle équipe a été élue en ce début d'année pour vous représenter à
l'Apel JJLataste. Une de nos priorités est de plus et de mieux communiquer sur
nos différentes actions. Nous pensons qu'une petite newsletter comme celle-ci
sera plus agréable à lire que de multiples mails. 

Vous recevrez, au rythme d'une par trimestre, ce petit document vous
résumant les actions réalisées et celles en cours. Ceci est évolutif, n'hésitez pas
à nous faire un retour pour savoir si cela vous convient! 
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Nouveauté

La nouvelleLa nouvelle
équipeéquipe

Et si on commençait par se présenter? 
Voici les membres du bureau : 

Présidente :        
Laure 
DUMAS ZAGO

Vice Présidente : 
Lyne MAZEVET

Secrétaire : 
Malika EL GHANI

Trésorière : 
        Audrey GALLAY

Et les membres du Conseil d'Administration : 

Nadjia 
TANSAMANI

Christophe
HERNANDEZ

Catarina 
SILVA

Loïc 
DUBOIS

Jean François 
MAYEN

Olivier 
DELMAS

Yannick 
DUFFAU

Nathalie est également responsable 
des Parents Correspondants

Nathalie ETCHEBEST

L'opération GOUTERL'opération GOUTER
L'opération est terminée, merci à
tous les participants. 
Les commandes seront livrées
après la rentrée, nous vous
préviendrons de leur arrivée ! 

Une cabane de jeuUne cabane de jeu
pour les Maternellespour les Maternelles
La cabane tant
attendue par les
petits est installée et
prête pour toutes les  
histoires qu'elle va 
 leur permettre de 
 vivre. 

Merci à Jean Pierre et Loïc pour leur 
temps et leurs bras.

     Cette cabane a été entièrement
           financée par votre Apel 
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Les Fêtes de fin d'année approchent à grands pas.
Cette année nous vous proposons d'acheter des
calendriers de l'Avent réutilisables. Ne sont-elles
pas craquantes ces petites maisons à remplir à
votre gré pour attendre le jour J? 

Le prix ? Le calendrier de 24 boites sera vendu : 
5 euros

Dès la rentrée, nous organiserons une vente sur un
ou plusieurs soirs, nous vous donnerons les dates
très prochainement.

Vous souhaitez réserver dès à présent 1 ou
plusieurs calendriers ? Ecrivez-nous sur Ecole
Directe, on vous les mettra de côté

Les parents des collégiens ont pu constaté 
pendant les réunions de rentrée, qu'un air 
de fraicheur planait dans les préfabriqués.

C'est un travail estival qui nous a permis
de rafraichir les sols & les murs de ces 4 
salles de classe qui en avaient bien besoin.

Une salle a été peinte par des élèves et le
sol posé par un papa bénévole - merci à 
Christophe , les autres ont été financées 
    par l'asso (matériaux + main d’œuvre)

ACCROBRANCHEACCROBRANCHE
Vos enfants n'ont pas encore pu profiter de leur cadeau
de fin d'année au LACAUXBRANCHES de Laroque?

Le parc est actuellement fermé et ouvre à nouveau ses
portes en Avril. 

Ne vous inquiétez pas, 
vos tickets restent valables jusque fin juin 2022, 

surtout ne les perdez pas !
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CALENDRIERS DECALENDRIERS DE
L'AVENTL'AVENT

Au fait !Au fait !  
On a oublié de vous direOn a oublié de vous dire

SCOLEOSCOLEO
Vous avez déjà profité des
services de SCOLEO.fr ? 
- bourse aux uniformes
- covoiturage...

Pensez à vous reconnecter
afin de valider votre compte
pour cette nouvelle année
scolaire.

Vous n'êtes pas encore
inscrit? Allez-y.

Bonnes  vacances deToussaint!  

 

 


